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DIALECTIQUE ET DIALOGUE
Dans les pays de langue française (et anglaise), et jusqu'après la
deuxième guerre mondiale, la notion de dialectique était considérée
avec méfiance. Dans son Vocabulaire de la philosophie (VO Dialectique,
édition de 1947), après en avoir précisé les divers sens, A. Lalande
conclut en notant : « Ce mot a reçu des acceptions si diverses qu'il ne
peut être utilement employé qu'en indiquant avec précision en quel sens
il est pris. Encore y a-t-il lieu de se défier, même sous cette réserve,
des associations impropres qu'on risque d'éveiller ainsi. »
Lors des entretiens, organisés par F. Gonseth, et consacrés, en
avril 1948, à l'Idée de dialectique (1), le regretté logicien hollandais E. Beth,
après avoir présenté un remarquable rapport sur les relations de la
dialectique à la logique (2), terminait son exposé par une conclusion
qui plaidait contre la réintroduction du mot « dialectique » dans la
terminologie de la philosophie scientifique.
« La dialectique de Platon, disait-il, s'est dès son origine, ramifiée
en trois doctrines séparées, dont une seulement s'est développée d'une
façon rectiligne et continue, de sorte que de nos jours la logique seule
constitue une construction solide dont l'importance pour la pensée
scientifique ne pourrait plus être sérieusement mise en doute. L'art
de discuter et la métaphysique, par contre, montrent d'une façon manifeste les infirmités de la vieillesse et semblent être condamnés à s'incorporer dans la logique. Par conséquent, il me paraît inopportun d'essayer
de réintroduire le terme « dialectique» dans la terminologie de la philosophie scientifique, d'autant plus que ce terme a été, dans le verbiage de
certaines écoles philosophiques, associé à des prétentions particulièrement ambitieuses, incapables de se réaliser dans le domaine de la pensée
scientifique» (3).
L'attitude de Beth est conforme à celle de la plupart des logiciens
contemporains qui ont été amenés, dans le sillage de Kant et des mathématiciens qui ont tant contribué au renouvellement de la logique
moderne, à réduire celle-ci à la logique formelle, toutes les considérations non formelles étant refoulées dans la psychologie ou l'épistémologie. Mais, faut-il, même si l'on reconnaît la légitimité de l'étude des
aspects non formels du raisonnement, faire de la dialectique une tarte
à la crème, que l'on fourre partout où il est question de négation, de
(1) Cf. Dia!eçtica, 6, 1948.
(2) Ibid., pp. 109 à II9.
(3) Ibid., pp. II7-II8 .
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contradiction, d'incompatibilité, d'opposition, d'interaction, d'adaptation, de conditionnement ou même de changement? C'est dans tous
ces sens, et dans quelques autres encore, que ce mot a été utilisé dans
les Actes du Congrès de Nice, consacré à la dialectique (1).
On peut justifier, à la rigueur, des usages analogiques de la notion
de dialectique, mais à condition de commencer par indiquer le sens
primitif de ce terme, dont les autres dériveraient de façon plus ou moins
directe. Or, à ce propos, il n'y a aucun doute : le sens originel, celui
dont tous les autres dépendent, se réfère à l'art du dialogue. Le fait est
attesté, non seulement par l'étymologie, mais aussi par des textes explicites
de Platon. C'est ainsi qu'il définit le dialecticien comme celui qui sait
interroger et répondre (Cratyle, 390 c), qui est capable d'éprouver les
thèses avancées par son interlocuteur et de réfuter les objections qu'on
oppose aux siennes; c'est l'esprit critique qui fait preuve de sa maîtrise
en questionnant les autres et en fournissant des réponses satisfaisantes
à leurs questions. C'est en ce sens que Zénon, Socrate et le Parménide
mis en scène par Platon, sont des dialecticiens.
Zénon exerce sa dialectique en partant d'une thèse de l'adversaire
et en montrant qu'elle est incompatible avec d'autres thèses que l'adversaire admet également. En le forçant à reconnaître cette incompatibilité, Zénon oblige son interlocuteur à faire un choix, en renonçant à
la thèse à laquelle il tient moins. De même, Socrate, dans sa recherche
de définitions satisfaisantes, critique les essais de définition de son interlocuteur, en montrant que les définitions proposées sont incompatibles avec
des affirmations, des croyances ou des thèses qui semblent plus assurées.
Pour Platon, le métaphysicien, la dialectique n'est qu'une méthode
pour transcender les hypothèses, pour arriver à l'absolu; mais ces
thèses non hypothétiques doivent être garanties par une intuition évidente. La dialectique seule ne peut les fonder, et quand l'évidence leur
fournit un fondement suffisant, la dialectique devient superflue: elle est
critique, mais pas constructive.
Comme l'a fait remarquer le pr Joseph Moreau (2), l'objet propre
de la dialectique platonicienne est la discussion sur les valeurs. Un
passagë de l'Euthyphon (7 b-d) est très explicite à ce propos (trad. Robin,
éd. de la Pléiade) :
« ... est-ce que, si nous avions un dissentiment, toi et moi, en
matière de numération, sur le point de savoir laquelle, de deux
sommes de choses, est la plus forte, notre dissentiment là-dessus ferait
de nous des ennemis et nous mettrait en colère l'un contre l'autre?
Ou bien est-ce que, en recourant à un calcul, nous n'aurions pas vite fait,
sur les questions de ce genre, de mettre fin au dissentiment ? .. Oui,
(1) La dialu Jique, Presses Universitaires de France, 1969, 300 p.
(2) Dans un intéressant article Rhétorique, dialectique et exigence première, in La Jhéorie
de l'argummJation, Louvain, Nauwelaerts, 1963, pp. 20-21.
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absolument. - Mais, de même, au sujet du plus grand et du plus petit,
si nous avions un dissentiment, en recourant à la mesure ne cesserionsnous pas bien vite d'être d'un avis différent? - C'est exact. - Et,
en recourant à la pensée, nous nous départagerions, si je ne me trompe,
quant au plus lourd et au plus léger? - Comment le nier en effet?
« Or, à propos de quoi notre dissentiment devrait-il dès lors exister,
dans quel cas serions-nous incapables de parvenir à nous départager,
pour que, en vérité, nous eussions l'un contre l'autre inimitié et colère?
Peut-être n'as-tu pas la chose sous la main; mais en m'entendant te la
dire, examine si les présents objets de dissentiment ne sont pas ce qui
est juste et ce qui est injuste, beau et laid, bon et mauvais: n'est-ce pas
à propos de nos dissentiments là-dessus et à cause de notre incapacité,
dans ces cas, à arriver à nous départager, que nous devenons ennemis
les uns des autres quand nous le devenons, toi aussi bien que moi,
et que, en totalité, le reste des hommes? »
Là où existe un critère, le calcul ou l'expérience, pour trancher les différends, les discussions sont superflues, et la dialectique n'est pas à sa place.
Elle est au contraire indispensable en l'absence d'ul,1 tel critère, quand
il ne peut être mis fin au désaccord au moyen de techniques agréées.
Les raisonnements dialectiques, dans le Parménide de Platon, concluent,
en les opposant à des thèses de sens communs, au rejet aussi bien des
hypothèses examinées que de leur négation : ils fournissent ainsi un
modèle à la dialectique transcendantale de Kant, et au raisonnement
par l'absurde qu'elle autorise. En effet, si la thèse et l'antithèse peuvent
être affirmées simultanément, et d'une façon contradictoire, cette
contradiction révèle l'existence d'une proposition fausse, qui a été présupposée d'une façon peu critique.
L'originalité de la dialectique transcendantale, chez Kant, c'est que
ce ne sont pas des interlocuteurs différents qui défendent l'un la thèse
et l'autre l'antithèse: si c'était le cas, celles-ci ne seraient que l'expression
d'opinions que, par une critique préalable, Kant exclut du champ de la
philosophie. Pour lui, la thèse et l'antithèse sont toutes deux nécessaires,
expression d'une raison qui dépasse les limites de la connaissance légitime : cette illusion naturelle de la raison nous oblige à un examen
critique des prémisses implicites où choses en soi et phénomènes se
trouvent confondus. L'élimination de cette confusion grâce au criticisme permet à Kant de le présenter comme une synthèse renvoyant
dos à dos le dogmatisme et le scepticisme, deux conséquences antithétiques de la confusion entre choses en soi et phénomènes. Notons,
à ce propos, que la synthèse présentée ne résulte pas d'un mouvement
dialectique, automatique et impersonnel, mais d'un trait de génie de
Kant, dont celui-ci n'était pas peu fier.
Pour Aristote, dialectique est un adjectif applicable aux raisonnements.
Le raisonnement dialectique n'est pas, comme le raisonnement analytique, un raisonnement nécessaire tirant sa validité de sa conformité
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aux lois de la logique formelle. Dans ce dernier, ou bien les prémisses
sont vraies, et dans ce cas la correction du raisonnement garantit la
vérité de la conclusion; ou bien elles sont hypothétiques, et alors la
conclusion est également hypothétique, à moins que le raisonnement
aboutisse à une conclusion fausse, ce qui permettrait, si le raisonnement
est correct, de conclure à la fausseté de l'une au moins des prémisses.
Le raisonnement dialectique a un caractère distinctif quand il n'est
pas formellement valide, mais seulement vraisemblable ou raisonnable,
tel le raisonnement par l'exemple. Mais alors, pour considérer comme
acquise la conclusion à laquelle il aboutit, il est indispensable qu'elle
soit acceptée par l'interlocuteur. Ce trait distinctif fait que le raisonnement dialectique ne peut pas, comme le raisonnement analytique, se
dérouler d'une façon impersonnelle ou automatique. De plus, les prémisses de ce raisonnement ne sont, bien souvent, ni des évidences ni
des hypothèses. Ce n'est que dans les dialogues éristiques, où l'on
s'efforce de mettre l'adversaire en difficulté quoi qu'il dise, en recourant
à des sophismes, que les prémisses ne jouent guère de rôle important.
Par contre, dans les dialogues critiques ou dialectiques, le rôle des
prémisses et l'adhésion de l'interlocuteur sont essentiels.
Dans le dialogue critique on met à l'épreuve une thèse de l'interlocuteur ou une hypothèse que l'on peut entretenir soi-même, pour
voir si elle n'est pas incompatible avec d'autres thèses assurées. Le
raisonnement dialectique, chez Aristote, est celui dont les hypothèses
de départ sont raisonnables, c'est-à-dire admises par le sens commun,
la grande majorité des hommes ou les plus sages d'entre eux. Pour être
assuré, à leur propos, de l'accord de l'interlocuteur, on choisit comme
prémisses des thèses notoires ou celles auxquelles ce dernier marque
explicitement son adhésion. C'est la raison pour laquelle le dialecticien
doit constamment recourir à la méthode des questions et des réponses.
Il est important de ne pas oublier qu'à côté de la méthode dialectique,
utilisée dans les dialogues, les Anciens ont connu une autre forme de
joute oratoire qui se caractérise, non par la méthode socratique des
questions et des réponses, mais par la présentation de deux discours en
sens opposé qui nous font penser aux Ô~crcrOL Myo~, aux antilogies de
Protagoras (1). Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que, dans le Thé/tète,
et à propos de la thèse de Protagoras sur l'homme-mesure de toutes
choses, Platon met dans la bouche du célèbre sophiste les propos
suivants : « Cette thèse, si tu es capable de recommencer à la contester,
conteste-la en mettant exposé face à exposé; si pourtant tu préfères
procéder par interrogations, que ce soit par interrogations» (167 d).
La méthode de deux exposés antithétiques est largement utilisée
par Thucydide dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse. Les événements, en donnant raison à l'un des deux adversaires, jouent le rôle
(1) DIOGÈNE LAËRcE, IX, 51.
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de l'expérience cruciale, qui permet, dans les sciences naturelles, de
départager deux hypothèses concurrentes (1).
C'est dans le Phèdre, dialogue consacré à la rhétorique, que Platon
introduit des discours antithétiques, opposant à l'exposé de Lysias les
deux discours de Socrate: il nous montre à l'œuvre un débat oratoire,
genre rhétorique par excellence. Mais à ce genre apprécié par les sophistes,
et particulièrement par Gorgias et Protagoras, Socrate préfère la méthode
dialectique des questions et réponses, et il nous en fournit la raison dans
un passage de la RéPublique (348 a-b). En réponse au discours de Thrasymaque sur le grand nombre de biens que procure l'injustice, Socrate
dit à Glaucon : « Supposé que, tendant contre lui nos forces, nous lui
adressions, en contrepartie d'un discours, un autre discours sur le grand
nombre de biens que comporte au contraire le fait d'être juste, que
Thrasymaque recommence et nous aussi une autre fois; alors un dénombrement des biens sera nécessaire et on devra mesurer quelle quantité
en énonce, dans chaque discours, chacun de nous; dès lors il nous faudra
aussi des juges pour en décider. Supposé, d'autre part, que nous procédions à un examen analogue à celui de tout à l'heure, en nous mettant
mutuellement d'accord ainsi, dans le même temps, c'est nous qui serons
les juges et les plaideurs. »
Dans le débat oratoire, semblable à un procès, ce sont des tiers qui
tranchent; dans la discussion dialectique, on peut se dispenser de recourir
aux tiers grâce à un accord sur une vérité que leur raison commune
révèle aux interlocuteurs.
Mais si l'on examine l'histoire de la philosophie, il faut bien constater
que les divers systèmes philosophiques s'y présentent plutôt comme des
discours antithétiques. Dans une très intéressante communication
Mlle Clémence Ramnoux vient de le montrer en détail à propos des
penseurs présocratiques (2.). Et d'après le grand connaisseur de Hegel
que fut Kojève, c'est la suite contrastée des systèmes philosophiques
qui aurait suggéré à Hegel sa conception de la méthode dialectique.
Hegel lui-même, en faisant intervenir l'esprit absolu, qui devient le
juge garant du progrès de la raison, tâche de réaliser l'union entre les
philosophies de la nature et les philosophies de la liberté. En effet,
pour que la raison progresse, il ne suffit pas d'opposer l'un à l'autre
des systèmes antithétiques: il faut que le système qui succède à l'antithèse tâche de récupérer ce qu'il y avait de valable dans la thèse.
Pour celui qui étudie l'histoire de la dialectique, un net hiatus apparaît entre les conceptions anciennes, se référant toujours à la méthode
du dialogue, et les conceptions modernes qui développent une vision
ternaire, où, à la thèse et à l'antithèse, succède une synthèse présentant
(1) Cf. J. de ROMILLY, Histoire et raison chez Thucydide, Paris, 195 6, p. %33.
(2) Le développement anti-Iogique des écoles grecques avant Socrate, in La dialectique,
Presses Universitaires de France, 1969, pp. 40-47.
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l'union de l'une et de l'autre. Il me semble que, ce développement ternaire, on le comprendrait beaucoup mieux en pensant aux antilogies, aux
discours, en sens opposé, que l'on entend lors du déroulement d'un procès,
et où le juge tranche en tenant compte de la thèse et de l'antithèse.
Pour Kant, la thèse et l'antithèse sont soumises au tribunal de
la raison, qui juge, d'un point de vue critique, aussi bien le dogmatisme
que le scepticisme. Pour Hegel, ce ne serait que des moments successifs
dans le progrès vers l'esprit absolu, qui garantirait l'univocité et la
nécessité de l'évolution dialectique.
Mais supprimons cet esprit absolu et le développement unitaire que
garantit sa présence; à ce moment, l'indispensable arbitrage entre la
thèse et l'antithèse exigerait l'intervention d'un juge humain, qui, en
l'absence d'un critère irréfragable, devrait, sous sa seule responsabilité,
prendre librement des décisions qu'il considère comme raisonnables.
L'intervention du juge de dernière instance permet, en droit, de clôre
le débat, grâce à l'autorit~ de la chose jugée. La philosophie ne conçoit
pas une telle autorité: c'est la raison pour laquelle le débat peut toujours
être repris et indéfiniment continué. Mais alors les oppositions traditionnelles du sujet et de l'objet, du fait et des valeurs, des fins et des
moyens, de la totalité et de la liberté, ne seront pas figées, car les critères
de distinction des termes antithétiques pourraient toujours être remis
en question et modifiés. Au lieu de fixer une fois pour toutes, au moyen
de critères immuables, d'un recours à une quelconque intuition ou
évidence, ce qui est donné au sujet et ce qui est interprété par lui, ce
devant quoi il ne peut que se soumettre et ce qui s'explique par sa prise
de décision, ce qui est absolu et ce qui est relatif, ce qui constitue le
système avec ses règles et ce qui permet de transcender, et de reformuler
ce système, l'existence d'une pluralité de sujets raisonnables, et d'une
approche différenciée des problèmes, permettrait d'entrevoir une dialectique résultant d'un dialogue confrontant les diverses options et les
diverses perspectives.
Il s'agirait alors d'une dialectique qui ne conduirait pas nécessairement vers une finalité préexistante, par un développement uniforme et
nécessaire, mais qui laisserait une certaine place à la liberté humaine,
avec ses possibilités de transcender tout système, toute totalité donnée.
Il va de soi qu'il s'agirait d'une liberté située, car ses prises de position
ne se justifieraient que par rapport à des conceptions et des valeurs
admises, dont la pérennité ne peut être garantie. On comprendrait
alors le grand débat philosophique, non comme l'approche d'une raison
préconstituée, mais comme un arbitrage entre des positions de plus
en plus compréhensives et englobantes, qui exprimeraient chaque fois
une vision de l'homme, de la société et du mdnde, qui refléteraient les
convictions et les aspirations du philosophe et de son milieu de culture.
Ch.

PERELMAN.

